Check-list pour les coordinateurs nationaux des pays participants
au cycle de suivi 2018 du Partenariat mondial
PHASE
1. Lancement du
cycle
(Dès que
possible)

2. Sensibilisation
et préparation
(juillet-août
2018)

3. Collecte de
données au
niveau
national (août
– octobre
2018)

4. Validation
finale
(novembre –
décembre
2018)
5. Agrégation et
analyse et
6. Rapport,
dialogue et
action sur les
résultats (tout
au long de
2019)

TÂCHES
 Si votre gouvernement n'a pas reçu d'invitation
officielle, écrire à
monitoring@effectivecooperation.org
 Nommer un coordinateur national.
 Confirmer l'intérêt de votre gouvernement
en écrivant à :
monitoring@effectivecooperation.org
 Étudier les guides et documents d’information.
 Informer vos partenaires et partagez la
brochure. Bonne pratique: Une réunion de
lancement multipartite.
 Participer aux formations proposées.

 Indicateurs 1a, 5a, 6 et 9b: Partager le fichier
Excel partenaires avec vos partenaires de
développement pour obtenir les données
requises.
 Indicateurs 1b, 4, 7, 8, 9a, 10: Compléter le
fichier Excel pays pendant ce temps.
 Indicateurs 2, 3: Identifier les points focaux
pertinents, discuter et répondre aux questions
ensemble.
 Organiser la validation des données collectées
avec les différents acteurs du développement.
 Envoyer les données à
monitoring@effectivecooperation.org
 L’équipe de soutien conjointe et les
partenaires vous aideront à assurer
l'exhaustivité et l'exactitude de vos données.
 Envoyer la version finale (révisée) du fichier
Excel pays avant le 31 décembre 2018 à
monitoring@effectivecooperation.org
 Avec vos contributions, l'équipe de soutien
prépare votre profil pays et analyses
complémentaires.
 Utiliser les résultats du cycle pour le suivi de la
mise en œuvre des ODD, à travers les examens
nationaux volontaires.
 Organiser une réunion multipartite pour
discuter des résultats du suivi et convenir de
mesures pour résoudre les problèmes.
 Participer aux réunions régionales et
mondiales pour discuter des résultats.

SUPPORT DISPONIBLE
 Brochure pour les gouvernements sur
le cycle de suivi 2018.
 Site dédié avec tous les documents :
www.effectivecooperation.org/2018m
onitoring
 Tableau de bord du suivi pour les
données des cycles précédents
 Guide 2018: coordinateurs nationaux
 Brochure pour partenaires sur le cycle
de suivi 2018
 Formations en ligne sur le processus et
la collecte de données
 Vidéos courtes avec des conseils étape
par étape
 Excel partenaires pour collecter les
données auprès de vos partenaires
 Excel pays pour communiquer les
données sur tous les indicateurs
 Support technique en ligne permanent
à monitoring@effectivecooperation.org
 Sessions de questions/réponses en
direct
 Vidéos courtes avec des conseils étape
par étape
 Formation en ligne sur le suivi de
l'efficacité du développement
 Support technique en ligne permanent
 Sessions de questions/réponses en
direct
 Profils de suivi par pays et territoires
(brouillon)
 « Boîte à outils » et conseils pour
passer des résultats à l'action
 Résultats généraux du suivi
 Profils de suivi par pays et territoires
 Réunions régionales et mondiales pour
discuter des résultats et convenir
d'actions
 Tableau de bord de suivi

www.effectivecooperation.org/2018monitoring

